
L’outil d’installation et de configuration  
pour tous vos chantiers io-homecontrol®



Set&Go io est un outil d’installation simple et intuitif. 
Il permet de régler et configurer simplement et rapidement  

toutes installations io ! 

Pour vous professionnels, la clé de la réussite :

A Téléchargez l’interface 
Set&Go io 

sur votre PC ou notebook depuis 
www.somfypro.com/set-go

2 Branchez le  
récepteur io USB 

sur votre PC

3 Lancez l’application 
et laissez vous  guider  

pas à pas !

Comment ça marche ?

EN QUELQUES MINUTES
Une installation guidée  
pas à pas 

Set&Go vous guide à chaque 
étape de l’installation.
Il identifie pour vous les 
équipements io installés, vous 
aide à paramétrer précisément 
chaque moteur Somfy, à 
appairer rapidement toutes 
les commandes, et peaufiner 
la personnalisation de chaque 
installation.

SANS RISQUE D’ERREUR
Votre assistant personnel
sur vos chantiers io.

Avec Set & Go, impossible de  
se tromper.
Si vous devez vous interrompre 
en cours d’installation, pas 
d’inquiétude : à chaque retour 
sur le chantier, tout ce que  
vous devez savoir est à l’écran.
Vous savez exactement où vous 
en êtes et ce qu’il  reste à faire. 

AVEC 100% DE RÉUSSITE !
L’outil simple pour réussir 
toutes vos installations io.

Avec Set&Go, vous abordez 
tous vos chantiers io en toute 
confiance.
Vous livrez dans les délais des 
installations, même les plus 
complexes, réalisées dans les
règles de l’art.
Vos clients sont satisfaits et 
vous valorisez votre savoir-
faire.

Visualisation
de l’installation

Réglages
des moteurs Somfy

Appairage
des commandes io

Personnalisation
de l’installation

Rapport détaillé
de l’installation

Auto apprentissage
des moteurs

Accédez directement  
aux tutos !

Avec , abordez vos chantiers 
en toute confiance ! 



C’est fini ! 
Vous pouvez maintenant  

retrouver l’installation de votre client  
depuis l’outil Set&Go 
sur www.somfypro.fr

Outil de diagnostic lors d’un SAV 
Identifier une panne ou un re-réglage sur un des volets 
roulants alors qu’ils sont tous alimentés en même temps.
Plus besoin de faire une double coupure sur le tableau 
électrique pour ouvrir la mémoire de tous les moteurs.
Pas besoin de démonter tous les coffres.
Suivre pas à pas Set&Go, réaliser l’autoscan sans télé- 
commande, identifier le volet roulant à régler, et procéder 
au re-réglage depuis Set &Go.

Comment retendre facilement  
une toile sur un store déjà posé ? 
Réglage facile des fonctions spécifiques au produit.
Pas besoin d’une echelle pour accéder au moteur.
Réglage directement depuis Set&Go.

Comment programmer   
une porte de garage ou  
un portail avec Set&Go ? 
Enregistrement de la télécommande.
Recherche des produits directement avec la télécommande.
Auto apprentissage.
Paramétrage du moteur accompagné pas à pas.
Personnalisation de l’installation.

Comment diagnostiquer  
facilement une panne avec 
Set&Go ? 
Accéder au rapport détaillé afin d’identifier  
les causes du défaut.



Somfy France
1 Place du Crêtet
BP 138 - 74307 Cluses Cedex
France
www.somfypro.fr ©
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A propos de Somfy
Depuis 50 ans, Somfy facilite le quotidien de millions de personnes à travers le monde en offrant des solutions 
intelligentes de gestion de l’habitat et des bâtiments. Nous innovons pour automatiser et connecter volets, 
stores et rideaux, portails, portes de garage, serrures, chauffages, éclairages, caméras et alarmes… en plaçant 
l’occupant au cœur de nos préoccupations. Jour après jour, nous nous engageons à créer des solutions 
fiables et durables, qui font avancer le mieux vivre et le bien-être pour tous.




